CROISÉE DES CHEMINS
Bulletin de la délégation de l’Isère
de l’Association Rhône Alpes
des Amis de Saint Jacques
Correspondance à adresser à ara.isere@gmail.com

NOVEMBRE 2017 - N°63

LE MOT du DELEGUE
Pèlerins pèlerines bonjour,

BALISAGE DES CHEMINS

Quelle belle rando nous avons réalisé en ce mois d’octobre avec nos amis de la
Drôme . N.D de l’Osier avec visite de la basilique et un super pique-nique au
Soleil ! Une côte un peu difficile en fin de parcours, mais une bonne bière
Dans le bar à L’Albenc avec des éclats de rire !!!
N’oubliez pas en fin de mois notre pèlerinage de Grenoble à Echirolles.
Début décembre nous nous retrouverons pour notre repas de fin d’année à
N.D de l’Osier !!
Venez nombreux à nos permanences afin de partager vos randos d’été
ou votre Chemin .
Et puis si vous avez des idées ou des projets essayons ensemble de les
concrétiser .
Marcel Cuzin
La maxime du mois :
« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche,
Quand l’un avance, l’autre veut le dépasser,
Et moi, comme un imbécile, je marche ! »
(Raymond Devos)
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ACTIVITES du MOIS
Mardi 7 novembre –Vienne
Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice (Paroisse
Sanctus en Viennois ) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures à 19 heures 30.
Contacter : Jean-Louis 06 74 58 97 97
Françoise 06 79 58 32 58

Mercredi 8 novembre rando – Grenoble
Après le succès de notre première marche (15 participants ) nous enchainons avec une ballade de 22 kms avec un peu de
dénivelé au départ du cimetière intercommunal de Poisat
Contacts : Marcel 06 70 97 52 67

Mardi 14 novembre rando – Vienne (avec repas)
Petite rando autour de l’Auberge du Collet de Doizieux ou nous prendrons le repas
Ne pas oublier de se faire inscrire
Contacts : Michèle & Jean Claude Berlioz-Arthaud 06 76 96 97 76
Françoise Margelidon
06 79 58 32 58

Mercredi 15 novembre - Grenoble
Rencontre à Grenoble.
Rendez-vous à partir de 18h, nous terminerons la soirée par un repas partagé.
Salle Guy Restier – Cure de l’église St Jacques
2 place Baille Barelle
38130 Echirolles Village
Contacts : Josy 06 98 64 48 52
Samedi 18 novembre rando – Grenoble

Rando autour de Parménie
Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement
Contacts : Josy
06 98 64 48 52
Bernadette 06 32 28 42 38
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Mardi 21 novembre – La Tour du Pin
Rencontre à La Tour du Pin. Rendez-vous de 18h à 19h30 à la salle Notre Dame sur le côté de l’église.
Venez nombreux !
Nous terminerons la réunion par un repas partagé
Contacts : Jean Paul
06 31 98 21 64
Marie Rose 06 83 05 20 72

Jeudi 23 novembre - Voiron
Rencontre à Voiron, Maison des Associations place Stalingrad de 18 à 19 heures 30.Nous finissons la soirée par un
repas.
Contacts : Bernadette 06 32 28 42 38
Jacques 06 73 87 52 81

Dimanche 26 novembre 8eme pèlerinage – Grenoble-Echirolles
Le 26 novembre 2017 aura lieu le 7° pèlerinage de Grenoble à Echirolles
Arrivée à l’église St Jacques d’ Echirolles ou Mr Guy Raffin de l’ Association pour un orgue à Echirolles, nous accueillera en
musique
Jean François Wadier notre historien nous commentera une histoire à sa convenance
Repas partagé dans la salle Guy Restier
Contact : Marcel 06 70 97 52 67

Mardi 5 décembre –Vienne
Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice (Paroisse
Sanctus en Viennois ) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures à 19 heures 30.
Contacter : Jean-Louis 06 74 58 97 97
Françoise 06 79 58 32 58
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Diaporama de la liaison Voiron Blaune
Isabelle Duchene responsable des chemins
A mis le lien du diaporama de la liaison Voiron - Blaune
Film Montage : B38_VOIRON_BLAUNE_20170409
J'ai fait un diaporama (durée 3'50") pour la sortie de SAINT-PAUL d'IZEAUX,
si vous voulez un lien pour insertion sur le blog, le voici:
http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d124811605kP442457323o4l1/201704saint-paul-izeaux38

PROCHAINEMENT
BALISAGE DE
Nous organisons un repas partagé de fin d’année le samedi 9 décembre à N.D de l’Osier
Avec une petite marche avant
Je vous remercie de bien vouloir vous inscrire si vous êtes intéressés
Contact : Marcel 06 70 97 52 67
Notez dans vos agendas notre assemblée plénière avec les Rois le samedi 13 janvier 2018 à Montgontier

LE COIN DE NOS ADHERENTS
BALISAGE DE
S CHEMINS
Dans cette nouvelle rubrique nous publierons vos textes, réflexions ............. Alors à vos Plumes !!!!!
ATTENTION !!!!! ENVOYER LES TEXTES UNIQUEMENT SOUS WORD (Trop compliqué pour les insérer ensuite)
Après 1000kms du Sud au nord de Séville à Santiago chemins chaussées sentiers rectilignes poussièreux désertiques Pampa
savane far west soleil écrasant enfin la belle Gallica et ses montagnes douces mais aussi les feux... arrivée cathédrale St
Jacques hier, accompli ce qui était jusque là qu un vœu !à bientôt de se voir amicalement Gérard Anny Bernard Henri
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Bonjour mes amis,
Pensees pour vous!
Je suis sur le chemin de st jacques, tout va bien, suis a Estelle/lizzarra (navarra)
a bientot, bises

Alain leju

RECETTES
BALISAGE DES CHEMINS
Lors de nos randos ou de nos réunions avec des repas partagés nous goûtons les délicieuses recettes que vous
nous préparés, donc à partir de ce mois j’ouvre une rubrique recette, pour que tout le monde puisse en
bénéficier !!!!
croquants aux amandes :
Ingrédients :
100 d’amandes
250 g de farine
170 g de sucre
25 g de beurre mou
2 oeufs
2 sachets de sucre vanillé
1 c c de levure chimique
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients. On obtient une pâte collante.
La mettre à peu près en boule, la couvrir (torchon, couvercle...) et laisser 1/2 h minimum au frigo.
Préchauffer le four Th 7 (210°)
Poser la pâte sur un plan fariné et la partager en 4 parts à peu près égales.
Avec les mains farinées, former 4 boudins d’environ 3 cm de diamètre.
Les poser sur une feuille de papier cuisson en les espaçant bien et enfourner 12 à 13 mn.
Sortir du four et laisser tiédir.
Couper les rouleaux en biseau et réenfourner 7 à 8 mn.
Laisser refroidir et conserver dans une boite en fer.
Bon appétit !

MEMO
BALISAGE DES CHEMINS
CREDENCIALE
Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédenciale, n’oubliez pas de la commander deux semaines
avant.
Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande à remplir et à m’envoyer.
Marcel CUZIN
Délégué départemental
5 rue du Veymont
38320 POISAT
Tel : 06 70 97 52 67
Mail : ara.isere@gmail.com
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ATTENTION POUR OBTENIR UNE CREDENCIALE IL FAUT ETRE A JOUR DE
COTISATION

Publication de documents dans
« Chemin de Compostelle en Rhône-Alpes »
Si vous souhaitez proposer la publication d’un document (témoignage, réflexion, étude, conseils pratiques utiles aux pèlerins,
photo, etc…) dans le bulletin « papier » de l’ARA « Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes », prière de le transmettre à
Josiane Tercinet (ara.bulletin.isere@gmail.com) qui le soumettra au Comité de rédaction de la publication
Les textes doivent être présentés en format word et ne pas dépasser 2500 mots si des photos sont jointes (4000 dans le
cas contraire).
RAPPEL DE NOS GUIDES
Orange
CLUNY-LE PUY
Jaune
GENEVE-LE PUY
Vert
GILLONNAY-LE PUY par SAINT-ANTOINE L’ABBAYE
Bleu
GILLONNAY-ARLES
Rouge
GENEVE – LE PUY par NANTUA
Bleu clair
LYON – ARLES par GLUN
Tous ces guides sont en vente dans nos lieux de rencontres au prix de 10€ ou par correspondance 13€ franco.

BRETELLES de LIAISON avec le GR 65
Au départ de Grenoble, La Tour du Pin, Vienne, Voiron des fiches sont disponibles sur internet dans la rubrique
«Partir de chez vous», et lors de nos rencontres mensuelles
ADHESIONS
L’adhésion couvre l’année civile.
Elle donne droit gratuitement à la crédenciale ( Carnet du pèlerin ) à la réception de tous nos bulletins régionaux, à la
réception de toutes nos informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la démarche jacquaire régionale ( édition des
documents, entretien des chemins et leur patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de
services, permanences, participation à la réinsertion de détenus, collaboration aux manifestations, Gospel « jazz à Vienne »,
projet Comenius avec collège St Charles, marche avec association « Sos Globi » maladies orphelines du sang, organisation
des Joëlettes ( marche avec des handicapés ), sorties organisées par les délégations.
Si un jour chacun de nous a pu décider de cheminer vers Santiago sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est
grâce à l’action des associations jacquaires départementales et régionales.
Alors merci à ceux qui nous soutiennent et choisissent d’être solidaires de la démarche jacquaire.
Adressez vos adhésions à :
Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU
10 Chemin des Grandes Raies – 38140 – APPRIEU
Les chèques doivent être libellés au nom de : ARA des Amis de St Jacques
Renouvellement des adhésions pour 2017
- 27€ en individuel - 35€ pour un couple
- 10€ pour un étudiant- 5€ pour un jeune moins de 16 ans

Important Pensez à renouveler votre adhésion si ce n’est déjà fait
PAGE SUIVANTE
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HOSPITALITE
Réunion d’information et d’échanges sur l’hospitalité de la Côte Saint André
La réunion annuelle d’information et d’échanges sur l’hospitalité aura lieu à la Côte-Saint-André le mardi
7 novembre 2017.
Si vous êtes intéressés par cette réunion, contacter si besoin le délégué à l’hospitalité de votre
département ou directement à Marie-Hélène PENNA .
Vous remerciant de votre aide, recevez mes amitiés jacquaires. Cette réunion est importante pour la
bonne marche de l’hospitalité dans notre région
Je vous remercie aussi de vous assurer que l’envoi de ces fichiers a bien été fait.
Marie-Hélène PENNA
Commission Hospitalité
Marie-Hélène PENNA 34 rue de Fontanette 73700 SEEZ (tél :06 50 46 81 42)
penna.mhelene@gmail.com

SOIREES D’INFORMATION
EXPOSITIONS
Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux d’exposition.
Pensez à réserver auprès de, Pierre MOREL commission expositions
Afin de faire connaître notre association dans notre département et plus particulièrement dans les lieux éloignés de nos
points de rencontres mensuelles, je souhaite pouvoir organiser des soirées, j’amènerais le matériel nécessaire (ordinateur,
vidéo projecteur, écran, etc…), à charge pour vous de trouver une salle. N’hésitez pas à m’appeler ou envoyer un mail.
Contact : Marcel 06 70 97 52 67 – ara.isere@gmail.com

PROJETS de MISE en VALEUR de L’ARA
Si vous avez des idées pour des actions qui valoriseraient ou feraient connaître notre association contactez moi :
Marcel 06 70 97 52 67 – ara.isere@gmail.com
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RENCONTRES MENSUELLES EN 2017

LIEU

RESPONSABLES

GRENOBLE :
de 18h à 19h30
Salle Guy Restier
Cure de l’église St Jacques
2 place Belle Barelle
38130 Echirolles Village

Josy
06 98 64 48 52
Marcel
06 70 97 52 67

3ème Mercredi du mois

VIENNE :
de 18h à 19h30
Cure de ST Maurice (Paroisse
Sanctus en Viennois ) 2 place de St
Paul 38200 Vienne

Jean Louis
06 74 58 97 97
Françoise
06 79 58 32 58

1er Mardi du mois

LA TOUR DU PIN :
de 18h à 19h30
Cure de l’église
3ème mardi du mois

VOIRON :
de 18h à 19h30
Maison des Associations
2 Place Stalingrad

Jean-Paul
06 31 98 21 64
Marie Rose
06 83 05 20 72

Bernadette
06 32 28 42 38
Jacques
06 73 87 52 81

4éme jeudi du mois

DATES
18 janvier
15févier
15mars
19avril
17 mai
21juin
20septembre
11octobre
15novembre
20decembre

10 janvier
7février
7mars
4avril
2mai
6juin
5septembre
3octobre
7novembre
5decembre

17 janvier
21 février
21 mars
18 avril
16 mai
20 juin
19 septembre
17 octobre
21 novembre
19 décembre

26 janvier
23février
23mars
27avril
18mai
22juin
28septembre
26 octobre
23 novembre
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Marches en 2017

LIEU

RESPONSABLES

GRENOBLE - VOIRON :

Bernadette
06 32 28 42 38
Josy
06 98 64 48 52

LA TOUR DU PIN :

Jean Paul
06 31 98 21 64

VIENNE :

Jean Claude
06 76 96 97 76

DATES
janvier
11 février
11 mars
8 avril
13 mai
10 juin
16 septembre
14 octobre
18 novembre
9décembre

Marches de réinsertion
(Allo Jean-Paul)
8 marches à la journée à partir
d’avril
1 sortie de 2 jours
1 sortie de 4 jours
24 Janvier
14 fevrier
14-28 mars
11-25 avril
9-23 mai
13-27 juin
12-26 septembre
10-24 octobre
14-28 novembre
12 decembre

SI VOUS NE DESIREZ PLUS RECEVOIR NOS INFORMATIONS
MERCI DE NOUS LE FAIRE SAVOIR PAR MAIL
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organisation de la délégation
ara.isere@gmail.com

Délégué
départemental

Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

Adjoint

Josette GONTARD

06 98 64 48 52

ara.isere@gmail.com

Responsable
Baliseurs
Responsable
Accueils
Jacquaires

Louis BELLE-LARANT

06 49 33 77 74

ara.balisage.isere@gmail.com

Patrick et Josette NOBLANC

06 98 95 32 62

aj.ara@laposte.net

Marie-Antoinette
SAILLANT-MAZEAU
Josiane TERCINET

06 75 45 62 98

ara.secretaire.isere@gmail.com

09 54 51 79 77

ara.bulletin.isere@gmail.com

Pierre MOREL

04 50 27 26 00

Adhésions
Commission Bulletin
Commission
Exposition
Commission Internet
Commission Histoire
& Patrimoine
Commission
Hospitalité

expos@amis-st-jacques.org

ara.blogisere@gmail.com

Louis BELLE-LARANT
Marc MINGAT

06 49 33 77 74
06 61 54 32 01

ara.patrimoine.isere@gmail.com

Patrice BELLET

06 37 59 45 60

ara.hospitalite.isere@gmail.com

RENCONTRES MENSUELLES :
GRENOBLE

Salle Guy Restier
Cure de l’église St Jacques
2 place Belle Barelle
38130-Echirolles Village

Marcel
Josy

06 70 97 52 67
06 98 64 48 52

3ème mercredi du mois
de 18 h à 19h30

LA TOUR du PIN
Cure de l’église

Jean-Paul
Marie- Rose

06 31 98 21 64
06 83 05 20 72

3ème mardi du mois
de 18 h à 19h30

VIENNE
Cure St Maurice
Place St Paul

Jean-Louis
Françoise

06 74 58 97 97
06 79 58 32 58

1er mardi du mois
de 18 h à 19 h 30

VOIRON
Maison des Associations
2, place Stalingrad

Bernadette
Jacques

06 32 28 42 38
06 73 87 52 81

4ème jeudi du mois
de 18 h à 19 h 30

MARCHES MENSUELLES :
GRENOBLE
VOIRON
LA TOUR du PIN
VIENNE

Josy
Bernadette

06 98 64 48 52
06 32 28 42 38

Jean-Paul

06 31 98 21 64

Jean-Claude
Albert

06 76 96 97 76
06 22 25 19 64

PAGE SUIVANTE

10

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
Association fondée le 10 mars 1993
Enregistrée sous le N°W691057942

www.amis-st-jacques.org
Demande de Carnet de pèlerin
Future pèlerine,
Futur pèlerin,
Vous avez sollicité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques la délivrance du carnet de Pèlerin (credencial en
espagnol). C’est une démarche importante, pour vous comme pour nous, car la possession de ce document vous engage à une conduite
morale et matérielle respectant l’esprit du pèlerinage tout au long de votre chemin :
 Respect d’autrui, respect des monuments, respect des sites et de l’environnement.
 Respect des gîtes et des installations mises à votre disposition. Vous saurez, bien sûr, participer, dans la mesure de vos
moyens, à leur frais d’entretien. Vous devez aussi accepter les petites gênes occasionnées par la vie collective des gîtes.
A chaque étape, vous ferez dater et tamponner votre carnet de pèlerin. Le tampon s’obtient dans les paroisses, les gîtes… Ce
carnet vous permettra, une fois arrivé à Santiago, d’obtenir, en vous adressant au secrétariat de la Cathédrale, la Compostela (attestation
certifiant l’authenticité de votre pèlerinage).
Au pèlerin dont la démarche est ecclésiale, nous conseillons de rencontrer le prêtre de sa paroisse ou le délégué à la pastorale
de l’Evêché. Son carnet sera tamponné pour souligner le caractère religieux de sa démarche.
Notre association décline toute responsabilité, civile ou pénale, que pourrait engager votre conduite. Cependant, le carnet de pèlerin
comporte une recommandation de notre part auprès des autorités civiles et religieuses, pour une aide éventuelle sur le Chemin : nous nous
portons en quelque sorte garants pour vous. C’est la raison pour laquelle nous ne délivrons la « crédencial » qu’à nos adhérents.
Trois semaines avant la date de votre départ, votre carnet de pèlerin vous sera remis ou adressé par la poste.

Bon chemin.


ULTREIA !

Si vous acceptez les termes de cette lettre, renvoyez ce document encadré, complété et signé, 15 jours avant votre
départ, avec votre bulletin d’adhésion, si vous n’avez pas encore adhéré, à :

Marcel CUZIN
5 rue du Veymont
38320 POISAT
Tel : 06 70 97 52 67
Mail : ara.isere@gmail.com

o

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques

M. Mme. Melle ………………………………………………………………………… …
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………..
TEL :

…………………………COURRIEL :……………………………………@…………………………
o

INDISPENSABLE

N° carte d’identité ou de passeport ……………………………………………………………………..
Nationalité ………………………………………………………………………………………………
Lieu de départ …………………………………………………………………………………………..
Date de départ …………………………………………………………………………………………..

à pied

à vélo

à cheval

autre (précisez)

Je sollicite la délivrance du Carnet de Pèlerin délivré par l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques. J’ai pris
connaissance de la lettre qui accompagne cette demande et j’en accepte les termes.

Fait à :

le :

Signature
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Compte-rendu ( court) de l’AG de la FFACC les 13/14/15 octobre
au Puy en Velay
Présence : Hubert Bonnin, Jean Monneret
Vendredi 13 au soir :
Ouverture et accueil des représentants des collectivités locales, discours
Signature le soir d’une Convention entre Webcompostella (Accueil Français à Santiago) et la Fédération. Rappel
que la Fédération vient de signer également des conventions de partenariat avec la Fondation David Parou, les
Amis du Velay, l’ACIR, la FFICE.
Idée générale de ces journées « travailler tous ensemble pour préserver les valeurs du Chemin et défendre nos
intérêts ».
Important : discours de Monseigneur Crépy sur cette Convention (discours à votre disposition sur la relation entre
la laïcité et la chrétienté) et mise en place d’un seul document « la credentiale », le document religieux va
disparaître, et ne sera plus délivré.
Ce nouveau document représentera en début de pages les nécessités pour obtenir la Compostella à Santiago
(Sentiment chrétien) et en fin de document nous aurons trois pages pour présenter notre association (statuts,
sentiment chrétien mais aussi la « spiritualité » qui existe sur notre credentiale). Il faudra créer un groupe de
travail pour travailler sur ces trois pages. Nous imprimerons ensuite nous-mêmes cette credentiale.
Samedi 14 octobre toute la journée : Travail en commissions
-

Chemins : balisages, accueils, itinéraires et documents
Vers un Comité Scientifique : colloque prévu en octobre 2018
Archivages, Bibliothèque compostellane, médiathèque
Hospitalité
Relations et gouvernance : Conventions avec les partenaires jacquaires, FFRP
Communication : lettre de la FFACC, site Internet, FaceBook

Puis paroles aux invités :
-

Fédération Espagnole
Fédération Européenne en lien avec Italie, Allemagne, Pologne, Lituanie, Espagne
ACIR, organisme qui se dit représentant du Chemin, et est incontournable pour faire des dossiers pour le
Conseil de l’Europe, et Unesco. Le Chemin serait reconnu comme Patrimoine mondial
WebCompostella : accueil Français à Santiago. Diaporama sur les conditions d’accueils des pèlerins de langue
française.

39 évêques sont associés à cette structure, 6.000 pèlerins accueillis quel que soit l’esprit du pèlerin,
moment de partage, d’échange, aide au retour, messe à 9 h à la Chapelle des rois, jardins pour se
reposer er rencontrer des gens et des prêtres.
Sont un intermédiaire si des personnes souhaitent déposer des intentions de prières.
Expositions des associations jacquaires possible si on donne des flyers ou documents.
Recherche pour que chaque association ait un représentant.
Un article sera présent dans notre prochain numéro qui expliquera clairement à nos membres
comment cela se passe en arrivant à Santiago. L’article sera fait par Brigitte Alesinas
Dimanche 15 au Matin
-

AG classique avec le rapport moral, le rapport financier et les élections. Sylvain Penna descend de charge et le
nouveau président (Philippe Demarque) et le bureau sont élus à l’unanimité.

Documents à votre disposition si vous voulez plus de détails comme pour les finances
Le secrétaire occasionnel : Jean Monneret
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Comme beaucoup d’entre vous le savent notre amie Marie Christine fait partie d’une troupe de théâtre
«farandole» d’Ampuis.
Tout l’argent récolté lors des représentations de cette troupe sert à financer des œuvres caritatives(soutien à un
enfant porteur d’une maladie orpheline, à une école de musique pour des échanges internationaux, ….)
pièce s'appelle ; «présidentielles», pièce en 2 actes écrite par Paul Cote
C'est une comédie qui brocarde les travers de nos politiques, et effleure ceux du schow bizz et de la presse
people.
du billet :8 euros
dates des représentations:
3 novembre à Reventin Vaugris
10 novembre aux Côtes d Arey à la SAR
17 novembre à Loire
12 janvier Chonas
19 janvier à Pélussin
26 et 27 janvier à Ampuis
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Marie Christine:
: 0683119762
:mc.gilotaux1@gmail.com
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